
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 7 janvier  au 13 janvier 2012 

Calendrier 

Janvier   2012 

 
Lundi 9  20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie »  
 
Mercredi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Prière et partage pour les personnes divorcées 
et divorcées-remariées,  
 
Mercredi 11 à 14h: La rencontre pour le partage 
de l’évangile est annulée, à cause des funérailles 
de Louis Carlier 
 

Samedi  14 à 18h:Notre Dame d’Esperance, 
messe de famille préparé par la catéchèse et 
l’aumônerie 
 
Dimanche 15 à 11h. Journée du migrant et du 
réfugié. Messe à l’Eglise du St Esprit à Viry, 
célébrée par Monseigneur Alain Bobière. 
 
Jeudi 19 à 9h45 : Réunion de l’Equipe 
Espérance à la maison Bonne Nouvelle suivie 
d'un repas auquel peuvent participer ceux qui 
souhaitent nous rencontrer 
 
Dimanche 22 à 12h : Repas paroissial à Sainte 
Thérèse (Voir bulletin d’inscription ci-dessous) 
 

 
Secteur Pastoral : Une Boussole pour notre temps : 
"Reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière 
dont elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui".  Mgr 
Dubost 
Rencontre mensuelles sur toute l’année, en après-midi ou en soirée.  
Livret disponible dans les accueils et dans les églises au prix de 2,5€ 
Le lundi 09/01/2012 de 14:00 à 16:00    Le jeudi 12/01/2012 de 20:30 à 22:15 
Lieu : Notre Dame des Cités      Lieu : Espace Père Coindreau 
18 avenue de Marseille - Viry Chatillon     23 rue des Ecoles - Savigny  
 
 

Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant le bulletin ci-
dessous à la Maison Bonne Nouvelle ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse les jours de permanences 
 
----�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 22 janvier 2012   
Nb de personnes _________ dont _______  enfants de moins de 12 ans 
 

(Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 

DATE  A  RETENIR 

Retenons la date du dimanche 22 janvier 2012 à midi. 
 
Ce jour-là, nous sommes tous invités par l’ASTSM et l’Equipe Animatrice, à partager un apéritif suivi d’un repas, 
après la messe de 11h. à Ste Thérèse, pour nous souhaiter une bonne année 2012.  
 

Soyons nombreux, petits et grands, pour commencer ensemble 2012 ! 



Fraternité Prière  
Le mercredi 11 janvier 2012 célébration de l’Epiphanie à 19h. Venez participer à la célébration 
eucharistique catholique que le prieuré d’Eygalières a élaboré à partir d’une liturgie syriaque des premiers 
siècles. Venez gouter la poésie des textes inspirés de l’Ecriture que cette liturgie, en français, propose de 
psalmodier. 
Un repas fraternel suivra la célébration. Rencontre ouverte à tous. S’inscrire pour faciliter l’organisation du 
repas. Lieu : Salle Jean XXIII - 23 rue des Ecoles Contact : Danielle Thomasset Tél : 01 69 96 36 21.  

Formation "Jésus en son temps"  
Le jeudi 12 janvier, de 14h à 16h. Lire des textes choisis dans l’Evangile en étant attentifs au milieu où 
Jésus a enseigné : le pays, les courants religieux, les Ecritures, l’Alliance, les rites, la prière, le Temple, la 
Loi. Etablir un rapport entre ce que nous vivons aujourd’hui dans la foi et ce dont les disciples ont 
témoigné. Recherche soutenue par des documents visuels. Lieu : Salle Jean XXIII 23 rue des Ecoles - 
Savigny Contact : Danielle Thomasset - Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  
 
Formation : Cinéma et spiritualité 
Le 20/01/2012 de 18:30 à 21:30  Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que nous 
propose l’actualité, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? Comment 
l’Esprit Saint est-il à l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, 
recherche des points de convergence avec l’Evangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : Salle Jean XXIII 23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  
 
Formation : Moïse  
Mardi  24 de 20h30 à 22h30 Moïse L’une des deux grandes figures fondatrices du judaïsme avec 
Abraham. A travers les livres de l’Exode et du Deutéronome, retrouver son histoire : sa naissance, sa 
vocation, la révélation divine, les 2 versions du décalogue, sa disparition. Qu’est-ce que cela dit de Moïse 
et de la Loi ? Comment le Nouveau Testament interprète-t-il la figure de Moïse ? Projection du film : "Le 
prince d’Egypte" 
Lieu : Salle Jean XXIII  23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine 
et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services 
et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot Curie, 01 69 05 28 42, 
Le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 

� Mirena GELAS 

� Claude BLONDEAU 

� Geneviève PELLET 

� Emile BOUCHER 

� Jean Pierre BERTHON 

� Léon GILBERT 

Ont été baptisées 

� Clément BRUNETEAU 


